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1- duc Elie decazes (J. Court) – médaillon : Joseph Decazes
2- duchesse Decazes, née Sainte-Aulaire
3- M. Humann, actionnaire, ministre, 1er président de la compagnie
4- actions
5- deux photographies du duc Decazes, (1780-1860), vers 1855
6- Joseph decazes, frère du duc, en habit de préfet, vers 1816 (tableau
Ginain), Albi

7- Elie Decazes, grand référendaire de la chambre des pairs, vers 1840
8- gravure d’après tableau du peintre Girard (vers 1820)
9- comte de Sainte-Aulaire, beau-père du duc
10- production de fontes au bois et à la houille (Decazeville, houille)
11- statues, Decazeville (gauche), Libourne (droite, statue ancienne)
12- François cabrol
13- les 14+1 premiers actionnaires (1826), aucun aveyronnais
14- comte muraire, premier beau-père du duc
15- tombe de Bonzac, duc decazes et famille
16- Honoré muraire, premier président cour de cassation, un appui en 1805
pour débuter une carrière de juge

17- aubin, puits (joseph) decazes, campagnac
18- Joseph decazes
19- chiffres de production et dividendes
20- couronnement napoléon, présence du comte muraire

21- Elie Decazes, galerie des bustes du sénat
22- duc Decazes, origine inconnue (Court ? Danemark ?)
23- géologie de l’Aveyron, A. Boisse, concessions du comtal et bassin
d’Aubin
24- Aalénien ferreux (rouge) sous le calcaire bajocien, muret le château
25- calcaire oolithique ferrugineux : le fer est surtout présent dans
les granules (les oolithes), macrophotographie
26- idem, oolithes au microscope
27- pylônes chemin de fer aérien à Marcillac
28- enquête publique, affiche
29- Richard (successeur mourraille) constructeur de l’aérien, 1910
30- massif du grand pylône de 40 mètres
31- jeux (interdits ?) d’enfants sur le causse !
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32-1960, Jogues sur le causse, deux murs sont visibles
33- un massif de pylône métallique sur le causse
34- aux mines de ferals, vers 1912
35- idem, station de chargement des wagonnets aériens, même date

36- colonie à mondalazac, Ferals, après 1920
37- exemple de record en Afrique de l’est, construction italienne
(ceretti)
38- la première installation bi-câble réalisée en Allemagne par Bleichert
39- sur le causse, détail du tracé
40- géographie et situation des mines et installations
41- ferals, le treuil (machine servant à remonter les wagons pleins) est
situé dans l’étage de la maison
42- une des deux locomotives poynot de cadayrac, 1862
43- sur le causse, le remblai de la voie
44- carte 1876, la voie, de la mine à la gare de salles la source
45- une borne délimitant l’emprise de la voie, visible en 2013
46- voie de cadayrac, écartement 110 cm, carte et situation

47- voie de cadayrac, carte par M. Romain, 1861
48- carte paroisse de cadayrac, 1876, auteur inconnu
49- locomotives 040 du Paris Orléans, aux noms locaux, pour le trafic
à voie normale vers Aubin
50- duc de morny, présent dans la compagnie d’Aubin
51- remblai voie de cadayrac sur le causse
52- idem

53- gare minière de marcillac en image virtuelle
54- gare, carte postale ancienne, vers 1911, inauguration
55- idem, en exploitation, vers 1915
56- un wagonnet aérien, image virtuelle
57- gare, image virtuelle, vue depuis le sol
58- gare, image virtuelle, vue d’ensemble
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59- gare minière de marcillac, carte postale ancienne, vers 1915
60- image virtuelle, des wagonnets
61- image virtuelle, vue arrière
62- détails des wagons, dont un face arrière ouverte
63- détail construction gare minière, vue des chemins de roulement
64- image virtuelle, arrivée des wagonnets sur câble et passage sur rail
haut

65- gare minière, image virtuelle, détails poulies
66- idem, poulie de tension du câble tracteur
67- wagons en situations diverses
68- gare minière, stockage du minerai depuis l’aérien
69- gare minière, étage, réception des wagonnets aériens
70- trémie de l’étage, réception du minerai de fer
71 escalier d’accès à l’étage

72- malakoff en majesté
73- vue virtuelle de l’ensemble de l’ouvrage, 150 m de longueur
74- carte postale colorisée, vers 1925
75- début démolition, avec bœufs et gazogène, été 1942, les arcs
métalliques vont bientôt disparaître
76- esquise ouvrage, auteur F. Cabrol ?
77- vers 1960, de beaux restes…à éliminer au plus vite !
78- démolition intensive, vers 1962-1963
79- la tour de malakoff, qui a donné son nom au viaduc
80- viaduc de l’ady, position, commune de valady
81-82 les arcs métalliques du viaduc, images de synthèse
83- cartes postales anciennes
84- idem

85- M. Barlow, inventeur du rail portant son nom, pour voie ferrée sans
traverses
86- rails barlow sur une ancienne emprise ferroviaire
87- ce rail barlow de decazeville, était à malakoff…
88- détail du laminoir spécial de fabrication, 7 passes nécessaires
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89- rail Barlow
90- rail Barlow réutilisé en poutres d’ouvrages d’art ici routier,
Courtils (hérault)
91- les murs de la station d’angle de Jogues sur le causse, du chemin
de fer aérien
92- modèle géographie de situation

93- mineurs de fer de ferals, vers 1915
94- sur le causse, l’hôtel des trois moineaux, et une machine de treuil
95- le maitre mineur de la mine de Ferals, vers 1915

96- mineurs de fer en cérémonie, Sainte barbe ? Saint Eloi ? Au centre,
le maître mineur
97- groupe mineurs de fer, remarquer outils et habillements
98- idem, à la carrière de castine. Présence du cheval
99- couche calcaire oolithe ferrugineux à muret le château

100- première carte routière de l’Aveyron, 1912, aérien et voie ferrée
sont présents
101- ancienne carte, avec dessin du projet de voie ferrée non retenu à
marcillac, remplacé par le tunnel
102- joies d’enfants et des parents : l’autobus va sans doute
démarrer…
103- jeux d’adultes sur le causse, interdits mais quelquefois réalisés
104- colonie de mondalazac, l’autobus est bien arrivé
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